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Race pure depuis des milliers d’années, le terrier a été modelé pour s’adapter aux réalités de son 
pays  d’origine : températures extrêmes, paysages accidentés souvent enneigés à des altitudes 
importantes, air raréfié, précipices, rochers, chemins peu accessibles… Les habitants comme les 
animaux devaient être solides pour résister à ces conditions de vie particulières. Pour le terrier 
du Tibet, cela signifiait des qualités physiques, de l’agilité, un pied sûr, une excellente capacité 
thoracique et cardiaque, un pelage adapté.  
Notre Terrier du Tibet moderne est un condensé de deux types originels : chien de berger, 
robuste, grand ou  compagnon des moines, de taille plus modeste, plus élégant. C’est un chien 
sans exagération aucune. 
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CLUB DES CHIENS TIBETAINS DE FRANCE  
 

TERRIER DU TIBET Standard F.C.I. N°209 / 20.04.1998 

 Pays d’origine : TIBET Patronage : Grande-Bretagne 

 
 

ASPECT GENERAL 
Robuste de taille moyenne, a poil long ; 
inscriptible dans un carré. Expression 
déterminée. 

COMPORTEMENT / CARACTERE : 
Plein d’entrain ; bon naturel. Chien de 
compagnie fidèle, doué de nombreux 
attraits. Sciable, vif, intelligent et plein 
d’allant ; ni farouche, ni batailleur. Ne 
prodigue pas son affection aux étrangers.  

TETE  
La tête est bien pourvue de poils longs, 
tombant en avant sur les yeux. La mâchoire 
inférieure porte un peu de barbe, sans 
exagération. 
 
REGION CRANIENNE : 
 Crâne : de longueur moyenne, ni 
large, ni grossier, se rétrécissant légèrement 
de l’oreille à l’œil ; il n’est pas en dôme ; il 
n’est pas non plus absolument plat entre les 
oreilles. 
 Stop : marqué sans exagération.   
REGION FACIALE 
 Truffe : noire 
 Museau : fort la distance de l’œil à 
l’extrémité de la truffe est égale à la distance 
de l’œil à la base du crâne.  

 Mâchoires / dents : 
La mâchoire inférieure est bien développée. 
Les incisives disposées de façon à décrire 
une légère courbe, régulièrement espacées et 
implantées bien d’équerre par rapport à la 
mâchoire. Articulé en ciseaux ou ciseaux 
inversés. 
 Joues : Les zygomatiques sont 
incurvés mais pas développés au point de 
faire une saillie. 
 Yeux : Grands, ronds, ni proéminents 
ni enfoncés dans les orbites.Ils sont assez 
écartés. Le bord des paupières est foncé.Les 
yeux sont de couleur marron foncé. 
 Oreilles : Elles pendent mais ne sont 
pas serrées contre la tête ; elles ont la forme 
d’un V ; elles ne sont pas grandes et portent 
de lourdes franges. 
 

Corps : Bien musclé, ramassé et puissant. La 
distance de la pointe de l’épaule à l’attache de la 
queue est égale à la hauteur au garrot. 

Dos : droit. 
Rein : court, légèrement voussé.  
Croupe : horizontale 
Poitrine : Côtes bien développées à 

l’arrière du thorax. 
 
Queue : De longueur moyenne, attachée assez haut 
et portée gaiement en formant une boucle au-dessus 
du dos. Elle est très bien garnie de poils. Présence 
fréquente d’un noeud près de l’extrémité, ce qui est 
admis. 
 
Membres : 
Membres antérieurs : droits et parallèles, 
abondamment garnis de poils.  

Epaules : bien inclinées.  
Métacarpes : légèrement obliques. 

 Membres postérieurs : Abondante garniture de 
poils.     

Grassets : bien angulés   
Jarrets : bien descendus. 
Pieds : Les pieds sont grands, ronds, 

abondamment garnis de poils entre les doigts et les 
coussinets. Le chien, debout, est bien planté sur ses 
coussinets. Les doigts ne sont pas cambrés. 
Allures : Allures unies, avec une bonne amplitude 
de mouvement. Impulsion puissante. Au pas ou au 
trot, les membres postérieurs ne doivent se placer ni 
à l’intérieur, ni à l’extérieur des antérieurs. 
Robe : 

Poil : 
Poil double. Sous poil fin et laineux ; poil de 
couverture abondant, fin mais ni soyeux ni laineux ; 
long ;  soit droit soit ondulé mais pas bouclé. 

Couleur : 
Blanc, doré, crème, gris ou fumée, noir, parti colore 
et tricolore ; en fait, n’importe quelle couleur sauf 
chocolat ou foie (marron) 
Taille :  Hauteur au garrot de 14 à 16 pouces (35,6 
à 40,6 cm) chez le mâle. La femelle est légèrement 
plus petite. 
DEFAUTS 
Tout écart par rapport à ce qui précède doit 
être considéré comme un défaut qui sera 
pénalisé en fonction de sa gravité et de ses 
Conséquences sur la santé et le bien-être du 
chien.

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale complètement descendus dans le 
scrotum.                                             
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POINTS DE NON-CONFIRMATION 
 
 
 
Approuvé par la commission zootechnique de la S.C.C. et le comité S.C.C. le 28 juin 
1995. 
 
Type général 
 
- Manque de type (insuffisance de caractères ethniques qui fait que l’animal dans son 

ensemble ne ressemble plus suffisamment à ses congénères de la même race). 
- Taille non comprise entre 35.4 et 40.6 cm. 
 
Points particuliers dans le type 
 
- Museau en sifflet 
- Langue visible, bouche fermée. 
- Fouet dressé verticalement. 
 
Robe 
 
- Poils frisés ou laineux. 
- Excès de ladre sur la truffe et paupière(s) totalement dépigmentée(s)  
 
Anomalies 
 
- Monorchidie, cryptorchidie. 
- Prognathisme inférieur (grignard) avec perte de contact des incisives 
- Prognathisme supérieur (bégu)  
- Manque d’une incisive. 
 
Caractère 
 
- Agressif ou exagérément craintif. 
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L e  T e r r i e r  d u  T i b e t  
 

 
TYPE GENERAL 

 
Aspect général : 

 
Robuste, de taille moyenne, à poil long ; inscriptible dans un carré. Expression déterminée. 
 
 
D’origine montagnarde, le terrier du Tibet est un chien à poils longs, qui se doit d’être carré.  
Il est de taille moyenne, solide et expressif. Il a été modelé par son utilisation dans son pays d’origine. 
C’est un chien sans exagération aucune. Le premier mot du standard est robuste : Robuste ne veut pas 
dire grossier, ni lourd puisque ce chien devait être agile dans son utilisation de chien de berger. Les 
sujets d’une taille trop importante ou trop petite sont atypiques. 
 
Défauts graves 
 
- Chien excessivement long 
- Chien se rapprochant du type lhassa apso : court sur pattes et plus long que haut 
 
 
Défauts légers 
 
- Ossature  légère 
 
 
Points de non confirmation 
- manque de type (insuffisance de caractères ethniques qui fait que l’animal dans son ensemble ne 
ressemble plus suffisamment  à ses congénères de la même race). 
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Comportement/Caractère : 
 

Plein d’entrain ; bon naturel. Chien de compagnie fidèle, doué de nombreux attraits. 
Sociable, vif, intelligent et plein d’allant ; ni farouche, ni batailleur. Ne prodigue pas son affection aux 
étrangers. 
 
C’est un chien vif et intelligent, il peut être méfiant avec les étrangers. Il a une vraie personnalité (d’où 
son surnom de « petite personne ») attachante, parfois fantasque mais il est toujours de bonne humeur. 
Attention, toutefois, c’est un petit chien avec un caractère de grand chien. 
 
Défauts graves 
 
- Chien agressif et trop peureux 
 
Points de non confirmation 
- Caractère agressif et exagérément craintif. 
 

Tête et crâne :  
 
 

La tête est bien pourvue de poils longs, tombant en avant sur les yeux. La mâchoire inférieure porte un 
peu de barbe, sans exagération.  
Région crânienne : 

Crâne : de longueur moyenne, ni large, ni grossier, se rétrécissant légèrement de l’oreille à l’oeil ; 
il n’est pas en dôme ; il n’est pas non plus absolument plat entre les oreilles,  

Stop : marqué sans exagération 
Région faciale :  

Truffe : noire 
Museau : fort. La distance de l’œil à l’extrémité de la truffe est égale à la distance de l’oeil à la 

base du crâne 
Mâchoires/dents : La mâchoire inférieure est bien développée. Les incisives disposées de façon à 

décrire une légère courbe, régulièrement espacées et implantées bien d’équerre par rapport à la 
mâchoire. Articulé en ciseaux ou ciseaux inférieurs 

Joues : Les zygomatiques sont incurvés mais pas développés au point de faire une saillie.  
Yeux : Grands, ronds, ni proéminents ni enfoncés dans les orbites. Ils sont assez écartés. Le bord 

des paupières est foncé. Les yeux sont de couleur marron foncé. 
Oreilles : Elles pendent mais ne sont pas serrées contre la tête ; elles ont la forme d’un V ; elles 

ne sont pas grandes et portent de lourdes franges. 
 
 
La tête bien pourvue de poils longs tombant en avant sur les yeux est une caractéristique qui résulte de 
l’évolution et de la fonction de cette race dans son environnement particulier au Tibet. De grands cils 
soulèvent naturellement les poils pour qu’ils ne retombent dans les yeux et pour une meilleure vision; en 
exposition, on  ne tolèrera pas la mèche attachée. 
 
 
1/ La région crânienne : 
 
La tête, proportionnée à la taille du chien, est à examiner avec attention puisqu’elle détermine le type du 
chien. La synthèse de l’expression et de la morphologie donne son aspect typique à la race. La tête n’est 
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ni longue, ni courte (contrairement aux autres trois races tibétaines). Le crâne n’est en aucun cas étroit, 
sans être toutefois trop large et grossier. 
Rien dans la tête n’est exagéré. Une tête de Terrier du Tibet est équilibrée.  
 
 
Défauts graves 
 
- Stop trop marqué (de type lhassa) 
- Stop insuffisamment marqué 
- Crâne rond (en dôme) 
- Crâne plat 
- Crâne trop étroit 
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2/ La  région faciale 
 
- La truffe 
Vue de profil la pointe de la truffe se situe au même niveau que la base du stop ; elle n’est ni plongeante 
ni remouchée. 
La truffe est noire. Sur des chiens de couleur claire (hormis le blanc), une légère décoloration centrale 
de la truffe (winter nose) peut apparaître. Elle sera tolérée mais n’est surtout pas à rechercher. Certains 
chiens dorés ou fauves ont une truffe marron, il peut s’agir d’une dilution de la couleur chocolat.  
 
 
Défauts graves 
 
- Truffe marron : chez les chiens chocolat dont toute la pigmentation est marron et l’œil de couleur 
verdâtre.   
 
 
Défauts légers 
 
- Dépigmentation (passagère) ou décoloration de la truffe (winter nose) chez des sujets dorés (fauve 
clair). 
 
 
Points de non confirmation 
 
- Truffe marron 
- Excès de ladre sur la truffe 
 
 
 
-Le museau : 

 
Le museau est fort et plein, d’aspect carré vu de profil et s’aligne harmonieusement avec la ligne de 
dessus du crâne. Même si le museau s’effile légèrement des yeux à la pointe de la truffe, le museau n’est 
jamais étroit ni pointu. 
Les proportions chanfrein/crâne sont de 1/1. A noter qu’on ne pénalisera pas les anciennes proportions 
que préconisait un des premiers standards, soit : 4/5. 
 
Défauts graves 
 
- Chanfrein trop court de type Lhassa. 
- Chanfrein trop long  
- Chanfrein en sifflet : fin et pointu 
 
 

-Les mâchoires, les dents : 
 
 
Les mâchoires doivent être larges. La position des mâchoires en pince est autorisée mais pas 
recherchée. On ne sanctionne surtout pas une mâchoire en ciseaux inversés. 
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La mâchoire inférieure est bien développée sans toutefois être exagérée donnant au museau son aspect 
plein et fort et l’expression volontaire typique de la race. 
Les incisives doivent être disposées de façon à décrire une légère courbe ; elles ne sont pas posées en 
une ligne droite, ni vrillées. 
 
 
Défauts graves 
- Chien bégu 
- Prognathisme inférieur avec perte de contact 
- Déviation de mâchoires 
- Mauvais placement des dents, dénotant d’une mâchoire inférieure insuffisamment large 
Points de non confirmation 
 
- Prognathisme inférieur (grignard) avec perte de contact des incisives. 
- Prognathisme supérieur (bégu) 
- Manque d’une incisive. 
- Langue visible bouche fermée 
- Museau en sifflet 
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Les joues : 
 
Les zygomatiques sont marqués, sans toutefois être trop proéminents.  
 
Défauts légers 
 
- Zygomatiques trop saillants 
 
 
- Les yeux 
 
Les yeux ronds sont en fait légèrement modifiés par la forme des paupières et les longs cils. Ceci donne 
l’expression du terrier du Tibet qui doit être pétillante, loyale et intelligente.  
L’espacement entre les yeux correspond approximativement à la taille d’un œil. 
On cherche une couleur foncée.  Un oeil jaune, vert, bleu ou des yeux vairons sont à éliminer. Les yeux 
rapprochés eux sont dû à un crâne trop étroit. 
 

              
 
- Les paupières 
 
Le bord des paupières est foncé. Toutefois, lorsque la couleur de la robe est blanche ou à dominante 
blanche au niveau de la tête, il peut arriver que le bord des paupières autour d’un ou des deux yeux ne 
soit pas complètement pigmenté à l’âge de la confirmation, ceci n’empêche pas la confirmation. 
L’idéal est bien sûr une pigmentation complète.  
 
Défauts graves 
 
- Oeil très clair 
- Yeux exorbités (trop globuleux) 
- Paupières totalement dépigmentées 
 
 
 
Défauts légers 
 
- Oeil légèrement clair 
- yeux trop rapprochés 
 
 
Points de non confirmation 
 
- Paupières totalement dépigmentées 
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Les oreilles : 
 
Elles sont attachées sur le côté du crâne, légèrement au dessus du niveau de la ligne des yeux. 
 
 
 
LE CORPS 
 
Corps : Bien musclé, ramassé et puissant. La distance de la pointe de l’épaule à l’attache de la queue est 
égale à la hauteur au garrot. 

Dos : droit. 
Rein : court, légèrement voussé.  
Croupe : horizontale 
Poitrine : Côtes bien développées à l’arrière du thorax. 
 

Queue : De longueur moyenne, attachée assez haut et portée gaiement en formant une boucle au-dessus 
du dos. Elle est très bien garnie de poils. Présence fréquente d’un noeud près de l’extrémité, ce qui est 
admis. 
 
Corps : Le terrier est un chien carré, tonique, musclé. La hauteur de poitrine est égale ou très 
légèrement inférieure à la hauteur du sol au coude. La poitrine est ovale et bien descendue au niveau 
des coudes. Le rein légèrement voussé est court et solide, la ligne de dos tendue. 
Le cou est solide, musclé, de taille moyenne permettant à la tête d’être bien dégagée de la ligne de dos,  
donnant un équilibre général au chien. 
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Défauts graves 
 
- Poitrine insuffisamment descendue et trop étroite 
- Poitrine plate 
- Manque d’encolure (tête dans les épaules) 
- Rein trop long 
 
 
Défauts légers 
 
- Encolure juste 
                                    
 
 
 
- La queue : Son implantation est haute, dans le prolongement de la ligne de dos. Elle forme une 
boucle sur le dos et peut même être enroulée. 
Un fouet non porté sur le dos est à sanctionner en exposition.  
 
Défauts graves 
 
- Implantation trop basse 
- Fouet porté en drapeau ou à l’horizontal  
 
 
 

 
 
 
Points de non confirmation 
 
- Fouet dressé verticalement 
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LES MEMBRES 
 
 
 
Membres : 
 
Membres antérieurs : droits et parallèles, abondamment garnis de poils.  

Epaules : bien inclinées.  
Métacarpes : légèrement obliques. 

  
Membres postérieurs : Abondante garniture de poils.     

Grassets : bien angulés   
Jarrets : bien descendus. 
Pieds : Les pieds sont grands, ronds, abondamment garnis de poils entre les doigts et les 

coussinets. Le chien, debout, est bien planté sur ses coussinets. Les doigts ne sont pas cambrés. 
 

 
 
- Membres antérieurs : Les antérieurs sont droits et parallèles. La distance du coude au sol est égale 

ou très légèrement supérieure à la hauteur de poitrine. L’épaule est bien placée (bien angulée) et de 
bonne longueur. Le bon positionnement de chacun des os va conditionner la démarche typique du 
terrier qui couvre du terrain.  

 
 
 Défauts graves 
 
- Coudes décollés 
- Epaule droite 
- Antérieurs non parallèles, ni bien droits. 
 

 
Défauts légers 
 
- Coudes très légèrement décollés 
- Epaule pas assez oblique 
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Arrière-main : 
 
Les membres postérieurs sont légèrement plus longs que les antérieurs permettant des grassets bien 
angulés et des jarrets bien descendus d’où une poussée performante pour un minimum d’effort.   
Toutefois la croupe ne doit pas être plus haute que le garrot.  
Il est important que l’angulation arrière soit bien marquée (le chien ne doit pas être ‘’sous lui’’).  
L’arrière-main est solide et musclée permettant au chien de sauter haut  sans élan. La présence d’ergots 
simples ou doubles  à l’arrière n’est pas pénalisable. 
 
Défauts graves 
 
- Arrière-main droite 
- Jarrets de vache 
- Postérieurs en cerceau 
 
 
 
 
 

             
- Pieds : Les pieds larges ronds et plats sont une des caractéristiques importante et typique de la race. 

C’est ce qui permettait l’équilibre dans la neige ou sur un terrain escarpé. Elle est à conserver. 
Lorsque le chien marche tous les coussinets touchent le sol. 
Les pieds caractéristiques, contribuent aussi à une allure souple et non saccadée et/ou sautillante. 
 

Défauts graves 
 
- Pieds de chat 
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LES ALLURES 
 
 
 

Allures : 
 

Allures unies, avec une bonne amplitude de mouvement. Impulsion puissante. Au pas ou au trot, les 
membres postérieurs ne doivent se placer ni à l’intérieur, ni à l’extérieur des antérieurs. 
 
 
L’allure doit être unie, non saccadée et le mouvement puissant. Le chien doit chercher du terrain loin 
devant lui, sans jeter les antérieurs. Le fait que les postérieurs ne doivent se placer ni à l’intérieur ni à 
l’extérieur des antérieurs signifie que le chien marche sur deux traces parallèles et distinctes. 
Attention aux illusions d’optique dues au poil et pouvant apporter une impression de mauvais 
mouvement des antérieurs (chien donnant l’impression de ramer : ce défaut est toutefois présent dans la 
race). En mouvement la ligne de dos reste tendue 
 
Défauts graves 
 
- Croise des antérieurs 
- Jette et lève haut les antérieurs (comme un cheval) 
- Serre exagérément à l’arrière 
- Manque d’amplitude dans le mouvement (impression de piétinement) 
- Rame à l’avant 
 
Défauts légers : 
 
- Serre légèrement à l’arrière 
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LA ROBE  
 
 

 
Robe : 

 
Poil double. Sous poil fin et laineux ; poil de couverture abondant, fin mais ni soyeux ni laineux ; long   
soit droit soit ondulé mais pas bouclé. 
 
 
Le poil  bien entretenu est long avec du sous poil (sans excès). Le poil frisé et/ou laineux est à 
sanctionner. Le poil du terrier n’est pas un poil de chèvre épais comme le lhassa-apso, sa texture se 
rapprochant plutôt du cheveu humain ;  l’idéal étant un poil d’adulte (qui se différencie du sous-poil) 
fin, pas mou et solide, mais surtout pas soyeux ni laineux. Le poil de couverture est abondant et long 
(suffisant pour recouvrir le sous-poil). Si peu de poils de terrier du Tibet sont absolument raides et plats, 
ils ne doivent en aucun cas être bouclés ou frisés. 
Le chiot a un pelage court, doux et souvent sans sous-poil. Après l’adolescence et ses changements 
parfois chaotiques, le poil d’adulte apparaît passé largement l’âge d’un an mais sera généralement 
pleinement mature en longueur et en texture entre trois et quatre ans. 
NB : En exposition, les chiens mal entretenus, sales ou tondus (à poil vraiment trop court) doivent être 
impérativement sanctionnés. 
 
Défauts graves 
 
- Poil laineux 
- Poil frisé 
 
 
Points de non confirmation 
- Poil frisé ou laineux 
 
 
 
 

 
Couleur : 

 
Blanc, doré, crème, gris ou fumée, noir, parti colore et tricolore ; en fait, n’importe quelle couleur sauf 
chocolat ou foie (marron) 
 
 
Toutes les couleurs sont admises sauf chocolat (truffe marron). 
Il n’y a aucune couleur à privilégier par rapport à une autre. 
 
 
Points de non confirmation 
 
- Truffe marron (chien chocolat) 
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Taille :  

 
Hauteur au garrot de 14 à 16 pouces (35,6 à 40,6 cm) chez le mâle. La femelle est légèrement plus petite. 
 
 
 
La taille n’est pas le seul critère de jugement, mais une taille excessive ou minime n’est pas 
typique de la race et entraîne la non confirmation.  
 
 
Défauts graves 
 
- Chien hors des tailles préconisées par le standard. 
 
 
 
Points de non confirmation 
 
- Taille non comprise entre 35,4 et 40,6 cm.    
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GRILLE DE SELECTION DU TERRIER DU TIBET 
 
TB       = Très Bon     SPE = Spéciale de race   TO = Attestation d’absence de tares oculaires 
EXC    = Excellent    RE = Régionale d’élevage  ERG = Electro Rétinogramme 
CJ = Classe Jeune   NE = Nationale d’élevage   TO= attestation établie par un vétérinaire signataire de la charte            
                                                                                                                                            (www.ophtalmo.veterinaire.fr) 
CI        = Classe Intermédiaire  CHPT = Championnat de France     
CO       = Classe Ouverte    
CT = Classe Travail 
CCH = Classe Champion 
 

                                Approuvée par le comité de la SCC le : 9 Janvier 2008                     Mise en Application le 1er Janvier 2008 
 

 1 point / 6 2 points / 6 3 points / 6 4 points / 6 5 points / 6 6 Points 
 
 

 
 

 
 

RECOMMANDE  
 

ELITE B 
 

ELITE A 
 

CONFIRM
E 

Sujet CONFIRME  
+ 1 EXC en CJ ou 
CI ou CO  
 en SPE ou RE ou 
CHPT ou NE 
+  TAN  
 
(Exc à partir de 12 
mois en CJ) 

Sujet CONFIRME 
+ 2 EXC en SPE ou RE 
ou CHPT ou NE (dont 1 
en CI ou CO ou CCH) 
 sous 2 juges différents  
 dont 1 en CHPT ou NE 
+ TAN 
+ TO (cataracte)* 
+ Dysplasie de la hanche : 
lecture A, B ou C 
 

Sujet CONFIRME 
+ 4 EXC en SPE ou RE 
ou CHPT ou NE (dont 2 
en CI ou CO ou CCH) 
 sous 3 juges différents 
dont 1 en CHPT ou NE 
+TAN  
+ ERG (PRA)* 
+ Dysplasie de la hanche : 
lecture A, B ou C  
Pedigree complet 
 

Sujet CONFIRME ayant 
produit en 1ère génération : 
Mâle : 3 descendants côtés 
 4 points avec 2 lices 
Femelle : 3 descendants  
côtés 4 points en 2 portées 
 

Sujet RECOMMANDE ayant 
produit en 1ère génération : 
Mâle : 3 descendants côtés 
 4 points avec 2 lices 
Femelle : 3 descendants côtés  
 4 points en 2 portées 

 
Le sujet doit être âgé de plus de 12 mois au jour de l’examen vétérinaire 
Identification ADN pour homologation du titre Champion de France de conformité au standard




